
ÉTAPE 77

Dans un char, les instruments d’éclairage intérieur et extérieur et le système  
de signalisation représentent des éléments de consommation d’énergie électrique 
importants. Au cours de la production en série du char T-34, le nombre et la composition 
des instruments d’éclairage ont été modifiés à plusieurs reprises.

La dotation maximale en instruments d’éclairage  
et de signalisation a été réalisée sur le char T-34-85  
à la suite d’une modernisation d’après-guerre.

L’éclairage extérieur et le système de signalisation 
sont fournis par les phares et les feux de position.

Sur le char sont montés un phare à lumière visible  
avec capuchon de black-out (FG-102) et un phare équipé 
d’un filtre à infrarouge (FG-100).

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

Le dispositif de camouflage de black-out comporte  
trois modes : masquage total, masquage partiel et mode 
sans masquage.

Le phare FG-100 est conçu pour éclairer le terrain 
grâce aux rayons infrarouges invisibles à l’œil nu, lors de 
la conduite du char de nuit, à l’aide de l’appareil BVN. Il 
possède le même équipement que le phare FG-102, mais un 
diffuseur et un filtre infrarouge sont installés dans l’élément 
optique, à la place du capuchon de masquage de lumière.

Les feux de gabarit sont 
conçus pour la signalisation 
lumineuse extérieure et pour 
indiquer les dimensions  
du char, la nuit.
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077A

077A

077B

077B

077C

077D

077E 077F

1Enfilez le pneu (077B) sur la partie intérieure du galet 
porteur (077A). Assurez-vous que le pneu couvre 
étroitement et régulièrement la jante.

REMARQUE : Gardez en lieu sûr le tourillon du galet porteur 
avant (077C) et le ressort de suspension du galet porteur 
avant (077E), ils seront nécessaires à la prochaine étape.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

077A Partie intérieure du galet porteur avant 1

077B Pneu 1

077C Tourillon du galet porteur avant 1

077D Bras du tourillon 1

077E Ressort de suspension du galet porteur avant 1

077F Support inférieur de la suspension  
du galet porteur avant 1

SM Vis 2,3 x 4 x 5 mm 1 + 1*

* Pièce de rechange comprise

SM

Lors des étapes suivantes, 
vous achèverez le travail  
sur les roues et la suspension 
du flanc gauche de  
la caisse. 

077F 077F

077D

077D

2 Placez le support 
inférieur de 
la suspension 

du galet porteur 
avant (077F) sur la broche 
à vis du bras du tourillon 
(077D) et bloquez-le 
avec une vis SM. SM



ÉTAPE 78

Il est difficile de trouver dans la conception du char T-34 un organe ou une pièce  
qui n’a pas été modifié au cours de la production en série. Cela vaut également  
pour les galets porteurs.

car lors de l’utilisation d’un galet en caoutchouc synthétique, 
les bandages se désagrégeaient rapidement justement  
à travers les orifices. Des bandages solides ont été installés  
à la fois sur des galets estampés et sur des galets moulés.

Dans les années 1942-1943, la pénurie de caoutchouc 
a amené à abandonner complètement les bandages en 
caoutchouc. Il n’a plus subsisté alors que les galets à absorption 
de chocs internes, dont les inconvénients étaient le bruit et 
l’usure accrue des galets eux-mêmes ainsi que de la chenille.

L es galets porteurs du char T-34 différaient tant par  
la méthode de fabrication (estampés et moulés) que 
par la conception : galets à bandages en caoutchouc 
(ou à bandages pleins, comme on les appelait alors)  

et galets à absorption de chocs internes.
Initialement, les bandages en caoutchouc présentaient  

un profil comportant des encoches et des orifices  
de ventilation le long de la circonférence. Au fil du temps,  
on a renoncé aux encoches puis aux orifices de ventilation, 
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Le T-34-85 utilisait des galets 
porteurs moulés et estampés 
à bandages pleins  
en caoutchouc.
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* Pièce de rechange comprise

078A

078B

078C

078D 078E

LM

078A

078A

078C

077A

1Enfilez le pneu (078C) sur la partie extérieure du galet 
porteur (078A). Assurez-vous que le pneu couvre 
étroitement et régulièrement la jante.

2 Présentez la partie extérieure du galet porteur (078A) 
contre la partie intérieure du galet porteur (077A) 
de façon à ce que les trois broches de la partie 

intérieure s’insèrent étroitement dans les emplacements 
correspondants.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

078A Partie extérieure du galet porteur 1

078B Cache-moyeu blindé du galet porteur 1

078C Pneu 1

078D Grosse rondelle 1

078E Petite rondelle 1

LM Vis 2,3 x 4 mm 2 + 1*

077E

077E

077F

078E

077D

077C

077F

061C

061C

078D 078B

077C

077C

078A

078A

061A
061A

3 Enfilez le ressort de suspension du galet porteur avant (077E), 
reçu dans le n° 77, sur le support supérieur de la suspension 
de la roue principale (061C) dans la partie supérieure avant  

du flanc gauche de la caisse (061A). Ensuite, glissez le support inférieur 
de suspension du galet porteur avant (077F), monté à l’étape 77,  
par dessous dans le ressort et placez le bras du tourillon (077D)  
dans le logement situé en bas dans le flanc de la caisse.

5 Enfilez la roue au 
complet sur l’axe 
extérieur du tourillon 

du galet porteur avant (077C). 
Placez la grosse rondelle 
(078D) au centre de la roue  
et serrez la vis LM par-dessus 
la rondelle. Fixez solidement 
le cache-moyeu blindé 
du galet porteur (078B) au 
centre de la jante de la partie 
extérieure du galet porteur 
(078A) de façon à cacher la vis.

4 Enfilez le tourillon du galet porteur avant (077C), reçu 
dans le n° 77, sur le support inférieur de la suspension 
du galet porteur avant (077F). Insérez la petite 

rondelle (078E) au centre du tourillon et serrez à l’aide  
d’une vis LM.

LM

LM



ÉTAPE 79

À partir de 1940, plusieurs types de stations radio ont été installés sur le T-34.
La première d’entre elles était la station radio 71-TK-3.
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La première station radio 71-TK pour les chars 
soviétiques a été créée dans le cadre du deuxième 
système d’armement radio des troupes  
de communication de l’Armée rouge, approuvé  

en 1931. Le 71-TK est l’un des premiers récepteurs de type 
superhétérodyne produits en série par l’industrie de l’URSS.

La station 71-TK est une station émettrice-réceptrice,  
avec téléphone et télégraphe ; le récepteur et l’émetteur  
se présentent sous la forme de deux appareils distincts.  
Pour les protéger des secousses, ils sont montés  
sur des cadres spéciaux avec des amortisseurs.  
Les stations permettent un travail en commun avec  
les équipements d’interphone des chars.

Les stations radio de la famille 71-TK se sont attiré  
de nombreuses critiques au sein des troupes. Il a été rapporté 
que l’appareil est encombrant et occupe beaucoup de place 
dans le compartiment de combat, obligeant à diminuer la 
dotation en munitions ; la gestion du récepteur et de l’émetteur 
est trop complexe ; la station est insuffisamment protégée 
contre les secousses et l’humidité ; des interférences électriques 
et acoustiques rendent la liaison quasiment impossible  
en déplacement ; la portée de communication réelle est bien 
inférieure à celle indiquée dans le manuel ; l’émetteur est 
souvent en surchauffe et nécessite de fréquentes interruptions 
de fonctionnement. Aucune des modifications de la station 
radio n’a entièrement corrigé ces défauts.

Le 71-TK-3 est un modèle  
de 1939. Il a été installé sur  
les chars BT-5, BT-7 et T-34 
produits avant-guerre, les KV 
et les véhicules blindés BA-11.  
Il se distinguait par une 
amélioration des composants 
élémentaires (en particulier 
grâce au recours à des 
condensateurs au mica en 
boîtier moulé au lieu de 
condensateurs de surface 
ouverts).
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* Pièces de rechange comprises

079A 079B
079C

079D 079E
079F

LM WM

079A

079A

061A
079D 079D

079B

079B

079E

1Insérez le vilebrequin (079D) dans l’emplacement denté 
à l’avant de la partie gauche de la caisse A (061A). 
Ensuite, enfilez le ressort (079E) sur l’axe du vilebrequin 

et serrez-le à l’aide d’une vis WM.

2 Alignez la partie extérieure de la poulie  
de tension (079A) et la partie intérieure de la poulie 
de tension (079B) de sorte que l’ergot sur le moyeu  

de la partie extérieure de la roue entre dans la fente  
du moyeu de la partie intérieure de la roue.

079E

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

079A Partie extérieure de la poulie de tension 1

079B Partie intérieure de la poulie de tension 1

079C Cache-moyeu blindé de la poulie de tension 1

079D Vilebrequin 1

079E Ressort 1

079F Rondelle 1

LM Vis 2,3 x 4 x 6,5 mm 1 + 1*

WM Vis 2,3 x 4 mm 1 + 1*

WM

079D

079F

079A

079A

079C

079C

079A

079F

3 Présentez la roue montée sur l’axe du vilebrequin (079D) 
de façon à ce que la partie intérieure de la poulie de 
tension (079B) avec les cinq têtes de boulon autour du 

moyeu central soit tournée vers l’intérieur et que le moyeu lisse 
de la poulie de tension (079A) se trouve à l’extérieur. Placez une 
rondelle (079F) au centre de la roue et serrez-la avec une vis LM.

5 À présent, lorsque les dents  
du cliquet seront désengagées,  
la poulie de tension sera 

désolidarisée du châssis et pourra tourner. 
La rotation du vilebrequin contre les dents 
du cliquet écartera la roue sur le côté,  
ce qui permettra de tendre les chenilles 
lorsque celles-ci seront détendues.

4 Fixez fermement le cache-moyeu blindé de la poulie 
de tension (079C) au centre de la partie extérieure  
de la poulie de tension (079A).

LM



ÉTAPE 80

Les barbotins, subissant la rotation du moteur à travers la transmission, engrènent  
les chenilles engagées sur eux et transmettent l’effort de propulsion à la caisse du char.
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Les barbotins moulés 
provenant de différentes 
usines de production  
se distinguaient par  
les formes et les tailles  
des nervures, la forme  
du couvercle blindé  
du moyeu et la présence  
ou non de boulons dans 
les ouïes pour évacuer  
la boue et la neige.

L a conception initiale du barbotin du char T-34 était très 
complexe. Le barbotin consistait en un moyeu moulé avec 
un couvercle blindé, deux disques sur lesquels étaient 
pressés et soudés des bandages d’acier et six rouleaux 

avec des axes et des bagues. Les disques étaient reliés au moyeu 
par des boulons. Les axes des rouleaux possédaient des têtes 
coniques et étaient fixés par des écrous crénelés.

À partir de 1942, le barbotin a été fabriqué en une 
seule pièce et la nécessité d’utiliser des boulons a disparu. 

En même temps, le bandage en acier a été éliminé. Durant 
la même année, une partie des chars a été produite avec 
des barbotins moulés d’une seule pièce sans rouleaux.

Cependant, cette décision a été jugée infructueuse, 
car elle a entraîné une usure accrue de la chenille 
et une augmentation du bruit pendant le déplacement.

Dans les années 1943-1945, on a fabriqué un barbotin 
moulé d’une seule pièce sans bandage avec fixation des axes 
des rouleaux par des clavettes.
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080A 080B

080C

080D
080E

080F

080J

061A

061A
080D

080F

080F

080E
080E

080G

080H

080K080I

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

080A Partie extérieure du barbotin 1

080B Partie intérieure du barbotin 1

080C Cache-moyeu blindé du barbotin 1

080D Couvercle du carter de la transmission latérale 1

080E Carter de la transmission latérale 1

080F Couvercle de l’essieu menant 1

080G Rondelle 1

080H Couvercle de l’axe du vilebrequin 1

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

080I Couvercle de l’axe du tourillon 1

080J Carter de pignon 1

080K Cavalier 3

LM Vis 2,3 x 4 mm 6 + 2*

GP Vis 2,3 x 4 mm 7 + 2*

HM Vis 2,0 x 4 mm 1 + 1*

DP Vis 1,5 x 5 mm 2 + 1*

BM Vis 1,7 x 4 mm 3 + 1*

2 Placez le couvercle 
de l’essieu menant 
(080F) dans le trou 

borgne au-dessus du carter 
de la transmission latérale 
(080E) de façon à ce que 
l’ergot situé sur la jante 
intérieure pénètre dans  
la fente correspondante.
Serrez à l’aide d’une vis GP.

1Placez le couvercle du 
carter de la transmission 
latérale (080D) dans 

les gorges borgnes du capot 
sur la face extérieure arrière 
du flanc gauche de la caisse 
(061A). Serrez à l’aide  
de deux vis GP.

BM HM LM DP GP

GP

GP

GP

080G

075A

079A

005B

061A

080D

080A

080B

080A
080C

080B

080E
080E

4 Glissez les trois 
broches de la partie 
extérieure du 

barbotin (080A) dans  
les cavités de la partie 
intérieure du barbotin (080B).
Serrez à l’aide de trois vis GP. 

6 Faites passer les chenilles sur les sept 
roues de façon à ce que les bossages  
des maillons pénètrent entre les pneus. 

Reliez les maillons à l’aide de deux vis DP. Si 
nécessaire, réglez la tension des chenilles en faisant 
pivoter la poulie de tension (079A) sur l’essieu 
menant du cliquet (voir le numéro 79, étape 5). 

3 Placez le carter de  
la transmission 
latérale (080E) sur 

les broches sur la face arrière 
intérieure du flanc gauche  
de la caisse (061A). Serrez  
à l’aide de deux vis LM.

5 Placez le barbotin contre 
le couvercle du carter  
de la transmission latérale 

(080D). Insérez une rondelle 
(080G) au centre du barbotin  
et serrez à l’aide d’une vis GP. Fixez 
le cache-moyeu blindé du barbotin 
(080C) au centre de la partie 
extérieure du barbotin (080A).

GP

DP

DP

GPGP

LM

LM

GP

* Pièces de rechange comprises
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056A057A

057A

076A

076A

061A

061A

061A

056A

056A

056A

061A7 Alignez le flanc 
gauche de la caisse 
(061A) avec le côté 

gauche de la partie inférieure 
de la caisse (056A), monté  
à l’étape 60. Faites passer  
les deux fils de l’éclairage 
à LED (057A) par le côté 
gauche à travers la fente sous 
les arbres de suspension  
et les réservoirs de carburant 
latéraux gauches (076A).

8 Vissez le flanc gauche de la caisse (061A) sur le côté 
gauche de la partie inférieure de la caisse (056A) à l’aide 
de quatre vis LM dans les emplacements indiqués.

LM

LM

LM

LM

BM

BM

BM

HM

061A 061A

080J

080H

079E

080K

080K
080K061B

057A

057A

076A

080J

9 Insérez le carter 
de pignon (080J) 
dans les orifices 

correspondants sur l’avant 
du flanc gauche de la caisse 
(061A). Notez que les broches 
diffèrent en épaisseur.

11 Insérez le couvercle 
de l’axe du tourillon 
(080I) dans la cavité 

située sur le flanc gauche de  
la caisse (056A) sous le carter 
du pignon (080J). Serrez à l’aide 
d’une vis HM. 

080H

080I

056A

080I

10 Placez les deux 
broches du 
couvercle de 

l’axe du vilebrequin (080H) dans 
les deux orifices sur l’avant du 
flanc gauche de la caisse (061A) 
de façon à ce que le couvercle 
recouvre le ressort (079E). 

12 À l’aide de cavaliers (080K) et de  
trois vis BM, fixez les fils de l’éclairage  
à LED (057A) sur l’étagère gauche 

sous la chenille (061B) aux emplacements indiqués. 
Placez la LED avec les fils vert et noir sur les arbres 
de suspension et les réservoirs de carburant 
latéraux gauches (076A).
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